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Chères Biévroises, 
chers Biévrois,

Mon équipe et moi-même espérons que 
la rentrée s’est bien passée pour chacune 
et chacun. Depuis début septembre, nous 
avons eu le plaisir de vous retrouver lors de 
différentes manifestations, qui sont mainte-
nant ancrées dans l’agenda communal.
Cette année encore vous étiez nombreux à 
la journée des associations pour rencontrer 
les bénévoles de nos associations et vous 
inscrire aux nombreuses activités qui sont 
proposées. Cette journée a été l’occasion 
pour les élus d’accueillir les nouveaux Bié-
vrois, particulièrement nombreux cette an-
née. À tous, nous souhaitons la bienvenue 
dans notre beau village, que nous essayons 
au maximum de préserver et d’embellir.
Je renouvelle mes félicitations aux bache-
liers ayant obtenu une mention bien ou très 
bien, et aux médaillés du travail auxquels j’ai 
eu le plaisir de remettre leur diplôme.
Vous avez également été nombreux à par-
ticiper aux Journées du Patrimoine ; la pro-
menade organisée par la Commune et le 
SICF était comme l’année dernière orientée 
vers notre patrimoine naturel, et le nombre 
toujours plus important d’inscrits montre 
que vous êtes conscients de notre environ-
nement exceptionnel et désireux de mieux le 
connaître. Nous nous en réjouissons ! Merci 
également au musée de l’Outil, au musée de 
la Photo et à la Maison Littéraire Victor Hugo 
qui accueillaient gratuitement les visiteurs 
ainsi qu’à la maison Poilâne qui ouvrait les 
portes de sa manufacture biévroise.
La soirée d’inauguration de la saison cultu-
relle a remporté un franc succès, et je vous 
encourage à réserver dès maintenant vos 
places pour les différents spectacles qui 
vous sont proposés tout au long de l’année.
Ce mois d’octobre verra se dérouler nos évè-
nements traditionnels, vide-grenier et pres-
surage des pommes, ainsi que plusieurs ex-
positions et spectacles. Par ailleurs, dans le 
prolongement des assises de la jeunesse, 
une journée de prévention est organisée le 
13 octobre, mêlant information et divertis-
sement en collaboration notamment avec 
les associations et la Police nationale. Pa-
rents et jeunes y sont cordialement invités ; 
la protection et l’information de nos jeunes 
sont essentielles, et l’affaire de tous.
Bien chaleureusement,

Anne PELLETIER-LE BARBIER
Votre maire

 

UNE JOURNÉE DE PRÉVENTION 
POUR LES JEUNES ET LEURS PARENTS
Pendant les Assises de la Jeunesse organisées en 2016, l’accent 
avait été mis sur l’importance de mener des actions dans le do-
maine de la prévention. Le samedi 13 octobre, la Commune en 
partenariat avec l’association de prévention Inter’Val organise, pour 
les jeunes et leurs parents, une journée d’information et de sensi-
bilisation pour comprendre et identifi er les conduites à risque chez 
les jeunes de 11 à 17 ans : alcoolémie, drogues, sécurité routière, sexualité, dépistage… 
La journée sera rythmée par des ateliers et des animations avec de nombreux partenaires, 
une conférence et un débat - spectacle. N’hésitez à en parler avec vos enfants et à les in-
citer à participer. Le programme de la journée est à lire dans l’agenda du mois d’octobre. 

En juin dernier, suite à l’action de Madame 
le Maire et au soutien des représentants des 
communes et des députés de la vallée de la 
Bièvre, l’enquête publique pour le PPRI (Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation), a 
été suspendue pour une durée de six mois.

Cette période doit permettre aux services de 
l’État de préciser leur étude et de réévaluer 
le risque d’inondation en tenant compte des 
bassins de rétention réalisés par le SIAVB 
pour réguler le cours de la Bièvre.

Compte tenu de ce nouveau calendrier et 
dans l’attente des nouvelles cartes du 
risque d’inondation, la réunion publique 

et le Conseil municipal qui arrêtera le 
PLU, initialement prévus à l’automne 
2018, sont reportés de quelques mois. 
Les informations et les prochains rendez-vous 
seront communiqués dans les publications 
habituelles.

Pendant ce temps, la concertation se pour-
suit. Tous les Biévrois qui le souhaitent sont 
invités à inscrire leurs observations dans le 
registre mis à disposition à la mairie ou en 
envoyant un courrier à Madame le Maire ou 
un mail à l’adresse suivante : concertation.
plu@bievres.fr 

Journées du Patrimoine dans le bois de Montéclin

LA RENTRÉE AUX ÉCOLES
Nous accueillons cette année 500 jeunes Biévrois, 
dont 327 élèves en classes élémentaires et 173 en maternelle.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants Céline Debusschere et William 
Ruffel en petite section de maternelle, Laurianne Godart en CE1, Michelle Gajovski et Eric 
Pégard en CE2, Cindy Joseph-Edmond en CM2. 

Pour plus d’informations et pour consulter
les comptes rendus des ateliers, le projet
de PADD, les documents présentés lors
des réunions publiques, consultez le site
internet dédié à la révision du PLU :
www.revisionplubievres.com



Après une rénovation de la fa-
çade de l’église, de la chapelle 
de la Vierge et de la toiture en 
mars, des travaux complémen-
taires de peinture ont été réa-
lisés cet été sur une partie de 
la nef et du chœur. Le vitrail 
de l’Annonciation, réalisé par 
Sandrine Claisse, vitrailliste, a été posé fi n 
juin ; il a été fi nancé conjointement par un 
appel aux dons auprès des paroissiens et 
par la Commune. Dans le cadre de la sécuri-
sation de l’édifi ce, deux parafoudres ont été 
installés sur le toit et raccordés à la terre.

Signal national d’alerte
Le signal national d’alerte est la diffusion 
d’un signal sonore par une sirène pour aver-
tir la population d’un danger imminent. Un 
essai des sirènes est effectué tous les pre-
miers mercredis du mois à 12h. Le signal 
national d’alerte est diffusé en cas d’acci-
dent majeur nécessitant un confi nement, par 
exemple un nuage toxique, un accident nu-
cléaire, une tempête ou bien encore un atten-
tat… Il permet de vous prévenir afi n que vous 
puissiez prendre des mesures de protection. 
À Bièvres comme dans de nombreuses com-
munes de l’Essonne, le signal téléphonique 
était hors service depuis plusieurs années. 
Des interventions doivent avoir lieu dans les 
prochaines semaines et le signal hebdoma-
daire devrait reprendre à compter du pre-
mier mercredi du mois de novembre.

L’aménagement d’une voie verte reliant la 
zone d’activité du Chêne rond (dont PSA et 
la zone commerciale L’Usine) à la rue de Pa-
ris (au niveau du chemin de la Porte jaune) a 
été réalisé cet été pour faciliter les déplace-
ments des piétons et des cycles qui peuvent 
désormais la partager. Les plantations sont 
programmées pour l’automne. Des travaux 
complémentaires sur la voirie seront réalisés 
d’ici la fi n de l’année, de nuit avec déviations.

Les travaux programmés cet été sur le rond-
point du centre ont permis de procéder à la 
rénovation des canalisations d’eau potable les 

plus anciennes de la commune. Les fondations 
du rond-point ont été remblayées pour résor-
ber les différents affaissements constatés ces 
dernières années. Les pavés ont été replacés 
et les îlots à croisements de la rue Léon Mi-
gnotte et de la rue de Paris ont été arasés pour 
permettre un meilleur accès aux bus. Les en-
robés, réalisés par le Département, seront ef-
fectués début octobre, de nuit.

La cour de l’école Castors haut s’est re-
fait une beauté. Avec le temps, les racines 
des arbres avaient détérioré et déformé le 
sol. Un aménagement a été réalisé autour 
des arbres afi n de les préserver et des ban-
quettes en bois seront agencées autour. Le 
revêtement en enrobé a été totalement re-
nouvelé et deux accès pour les personnes 
à mobilité réduite ont été créés, permettant 
l’accès aux deux préaux. Un jardin pédago-
gique sera planté par les écoliers.

Route de Jouy, dans le cadre de l’amé-
nagement du quartier des Hommeries, 
un îlot central a été créé pour sécuriser l’en-
trée et la sortie de la résidence « Les jardins 
des Hommeries », des feux de signalisation 
ont été installés et le réseau d’assainisse-
ment a été rénové. Un parking et l’aména-
gement des espaces verts ont également 
été réalisés à l’entrée de la résidence.
En marge de ces travaux et dans le cadre 
du programme pluriannuel d’entretien des 
routes du département, des travaux de re-
prise de la couche de roulement ont été ré-
alisés. Enfi n, des aménagements piétons 
entre la résidence des Hommeries et la rue 
de La Martinière viennent d’être fi nalisés.

La couche de roulement du chemin du Chat 
noir, qui permet l’accès vers les habitations 
de ce quartier, vient d’être rénovée. 

NOUVEAUX HORAIRES 
DU BUREAU DE POSTE
Depuis le 10 septembre, les horaires du 
bureau de poste de Bièvres sont les suivants :
•  lundi à jeudi, de 9h30 à 12h 

et de 14h30 à 17h30 ;
•  vendredi, de 14h30 à 17h30 ;
•  samedi, de 9h à 12h.

Les horaires de levée du courrier restent 
inchangés.

DÉJECTIONS CANINES
Pour le bien-être de tous, rappelons 
une nouvelle fois que les déjections canines 
doivent être ramassées - y compris dans 
les parcs et les espaces verts - sous peine 
d’une amende de 68 euros.

FORUM ÉCO HABITAT
L’automne est la période de l’année où se 
pose souvent la question des économies 
d’énergie et de l’isolation de son habitation. 
Le prochain Forum de l’Éco Habitat aura 
lieu à Vélizy le samedi 10 novembre de 
11h à 18h. Plus d’information à lire dans 
l’agenda du mois de novembre.

ÉCO GESTE
Tous les trois mois, 
pensez à dégivrer 
réfrigérateur et 
congélateur : une couche de 4 mm de givre 
double la consommation d’électricité !

À propos des travaux du rond-point du Petit-Clamart
Le département des Hauts-de-Seine réaménage totalement le carrefour du Général Leclerc, 
dit rond-point du Petit-Clamart, situé sous le pont de l’A 86. Le projet concerne notamment 
la transformation de l’avenue du Général de Gaulle en boulevard urbain de 2 x 2 voies et la 
transformation du carrefour afi n de le sécuriser et de permettre une circulation plus fl uide.
Contrairement au carrefour actuel, il sera possible d’en faire un tour complet si nécessaire. 
Les circulations douces y seront plus présentes (piste cyclable bidirectionnelle, circulation 
piétonne…). Nous travaillons avec la commune de Châtenay-Malabry pour prolonger un 
aménagement sécurisé entre le carrefour du Petit-Clamart et Bièvres. Ces aménagements 
génèrent des problèmes de circulation depuis plusieurs mois. Le planning annoncé par le 
département des Hauts-de-Seine prévoit des travaux jusqu’en octobre 2019. D’autres travaux 
entre la rue Charles Debry et la route du Pavé Blanc sont programmés en 2020. 

 

+ d’infos : mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr
www.hauts-de-seine.fr/cadre-de-vie/voirie/rd-906

TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Depuis l’été 2017, la protection 
de la Bièvre est renforcée par un outil d’amé-
nagement du territoire qui planifi e la gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques : le SAGE 
- Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux et des Milieux Aquatiques. Toutes les dé-
marches d’urbanisme doivent dorénavant s’y 
conformer. Par exemple, intégration du tracé de 
la rivière, gestion des ruissellements des eaux 
pluviales, marges de recul de part et d’autre de 
la rivière… Autant d’actions qui redonneront 
vie à cette belle rivière et amélioreront le cadre 
de vie des habitants du territoire ! 

 

Retrouvez le document du SAGE dans
son intégralité sur www.smbvb.fr.
Suivez les actualités de la Bièvre 
sur Facebook : @La.Bievre.francilienne

UNE PROTECTION RENFORCÉE 
DE LA RIVIÈRE BIÈVRE

La Ryder Cup, plus grand tournoi mon-
dial de golf par équipes, s’est déroulée 
à Saint-Quentin-en-Yvelines fi n sep-
tembre. Sur place, les sapeurs pompiers 
volontaires de Bièvres étaient de garde 
au poste de secours pour assurer la sé-
curité et l’assistance aux personnes. 

SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DE BIÈVRES



Pour commémorer l’Armistice, 
un orchestre symphonique 
inédit constitué d’étudiants 
du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Versailles Grand Parc et du Landesjugen-
dorchester Berlin donnera plusieurs concerts 
en France et en Allemagne. Les 80 musiciens, 
âgés de 14 à 25 ans, seront réunis pour deux 
sessions de stage à Versailles puis à Berlin. 
Cette collaboration est notamment portée par 
Versailles Grand Parc, la Ville de Versailles, 
la Mission Centenaire et l’Ambassade de 
France à Berlin. Une initiative pédagogique 
et artistique qui témoigne de l’engagement 
des jeunes au regard du devoir de mémoire et 
de l’amitié franco-allemande. Deux concerts 
sont prévus :
•  le vendredi 26 octobre 

en l’église Saint-Eustache de Paris
•  le samedi 27 octobre 

au théâtre Montansier de Versailles.

>  Entrée libre. Réservation obligatoire sur : 
versaillesgrandparc.fr

ACCUEILLEZ UN JEUNE MUSICIEN
Un appel est lancé aux familles qui accepte-
raient d’accueillir chez elles un ou plusieurs 
jeunes musiciens allemands (40 jeunes) lors de 
leur séjour en France du 20 au 29 octobre.

Contact : laura.tossutto@agglovgp.fr

LES BIÉVROIS ONT DU TALENT

La communauté d’agglomération propose 
de réduire la production de déchets en prati-
quant le compostage.

À Bièvres, 187 foyers sont actuellement 
équipés d’un composteur. Des composteurs 
en plastique de 420 L de dimensions 79 cm 
(largeur) x 79 (longueur) x 105 cm (hauteur) 

sont remis gratuitement sur demande aux habitants, qui doivent en retour participer à une 
réunion d’information et de formation. Ces réunions sont ouvertes aux habitants de Bièvres, 
à vous de sélectionner la date et le lieu qui vous conviennent. 

 

+ d’infos : www.versaillesgrandparc.fr/environnement/le-compostage/
sinscrire-a-une-reunion-formation

À 17 ans, Justine Clorennec a remporté le titre de championne 
de France 2018 en concours complet d’équitation. Justine est 
cavalière au poney club de Montéclin et monte à poney depuis 
dix ans. Elle a remporté plusieurs titres en shetland par équipe 
et celui de championne de France en carrousel en 2016 en double poney. Ce titre en individuel 
est la récompense de trois années de persévérance et de travail sur un jeune poney. Nous lui 
adressons toutes nos félicitations et espérons qu’elle remportera de nombreux autres titres ! 

Le comité de jumelage de Jouy-en-Josas 
propose aux familles des communes voisines 
d’HEC d’être en contact avec un étudiant inter-
national de l’école afi n de nouer une relation 
amicale. Vous pourrez ainsi partager de façon 
ponctuelle vos passions, vos centres d’intérêt 
et vivre une expérience enrichissante.

 

Contact : jumelage.jouy@gmail.com

À NOTER

COMPOSTEZ POUR RÉDUIRE
LA PRODUCTION DE VOS DÉCHETS

RETOUR EN IMAGES…

Madame le Maire a remis les 
diplômes de médailles du travail 
et les récompenses aux bacheliers 
ayant obtenu une mention bien 
ou très bien : 5 mentions très bien 
et 5 mentions bien. Nous leur 
adressons à nouveau toutes 
nos félicitations !

Inauguration de la nouvelle résidence « Les jardins des hommeries ». 
De gauche à droite : Henriqueta Martins, habitante de la résidence / 

Denis Bonnetin, Directeur Général d’Antin Résidences / 
Anne Pelletier-Le Barbier, Maire de Bièvres / Denyse Rousseau, 

Conseillère municipale en charge du logement social / 
Stéphane Pons, Président d’Immobilier résidentiel 

Nexity Grand Paris / Michaël Léocadie, habitant de la résidence 
et Monsieur Malenfer, d’Action Logement.

Cette année, une quarantaine de foyers ont répondu 
présents et ont participé à la rencontre organisée pour 

l’accueil des nouveaux Biévrois. Bienvenue à tous !

Madame le Maire a reçu quelques élèves 
de l’Institut Clairval et leurs professeurs 
dans le cadre d’un projet de citoyenneté.

Balades à la découverte des plantes sauvages 
comestibles et de l’environnement préservé 
du bois de Montéclin organisées par la Commune 
et le SICF dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine. Nous remercions chaleureusement 
Christian Sifre (naturaliste, phytosociologue 
de formation) et Christelle Pichon (responsable 
de la valorisation de l’arboretum de Verrières-le-
Buisson) qui ont accepté de partager leurs 
connaissances et leur passion avec plus de 
60 participants.

Le colonel Fabrice Albrecht 
est le nouveau commandant 

de la base aérienne 107 
« Sous-lieutenant Dorme » 
de Villacoublay. Il succède 

au colonel Sébastien Rabeau. 
Au cours de cette cérémonie, 

ont également été remis 
les commandements 

de plusieurs escadrons.
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EXPRESSION DES CONSEILLERS MAJORITAIRES
Notre seul objectif : travailler pour être dignes 
de votre confi ance 
Depuis 2014, nous œuvrons pour préserver, embellir et dynamiser notre 
village. En parallèle, nous sommes l’objet des calomnies, accusations et 
dénigrements des élus minoritaires, qui n’hésitent pas à déformer la vé-
rité pour nous discréditer auprès des Biévrois. 

Ainsi, nos projets « devraient être achevés pour 2020, date des pro-
chaines élections » (municipales) ; cette échéance est encore bien loin et 
nous n’en avons même pas discuté entre nous ! En revanche, les élus mi-
noritaires démarchent les nouveaux Biévrois et leur proposent de « (les) 
contacter s’ils souhaitent s’investir dans la vie municipale », arrêtent les 
passants dans la rue le samedi… La campagne est déjà bien engagée en 
effet… de ce côté uniquement !

« Consultations bâclées », « hygiène élémentaire » pas respectée, etc… 
ces affi rmations sont non seulement totalement fausses mais aussi in-
sultantes. Est-ce cela la politique, l’engagement pour le bien commun, la 
participation à la vie de la commune ? Il nous faudrait un magazine en-
tier pour démonter toutes les fausses accusations. Habituellement nous 
choisissons de ne pas répondre, préférant consacrer notre énergie à tra-
vailler jour après jour dans le seul intérêt de notre village, en essayant de 
ne pas nous laisser atteindre par ces rancœurs nées d’une défaite tou-
jours pas digérée. Les résultats, vous pouvez les voir au quotidien : c’est 
notre seul objectif.

Mais les calomnies peuvent créer le doute, nous le comprenons. N’oubliez 
donc pas que nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions ; n’hésitez pas à nous contacter ! Nous n’avons pas d’objectifs 
cachés, ne privilégions aucun intérêt personnel et n’avons JAMAIS 
trahi nos engagements et la confi ance que vous avez placée en nous. 

Robert Duchâtel, Paul Parent, Hubert Hacquard, Céline Maisonneuve, Amine Patel, 
Marianne Ferry, Georges Douarre, Christelle de Beaucorps, Denyse Rousseau, Alain Savary, 
Danièle Boudy, Martine Aude Coudol, Philippe Baud, Joëlle Nativel Lecoq, Benoist Berthier, 
Céline Dumez, Denis Lenormand, Eric Dauphin, Maryse Reigadas, Marc Labelle

EXPRESSION DES CONSEILLERS MINORITAIRES
La politique, c’est rendre possible ce qui est necessaire *
En cette période de rentrée, nous saluons tous ceux dont l’engagement 
rend possible une belle année scolaire: parents, enseignants, respon-
sables associatifs, sportifs et éducatifs. Bienvenue aussi aux nouveaux 
Bièvrois qui rejoignent notre commune !

Après ce bel été, nous entamons une période où les enjeux pour les 
Bièvrois sont importants et nécessitent la mobilisation de tous :

Le Plan Local d’Urbanisme, en cours de révision, n’a donné lieu qu’à un 
simulacre de concertation, sans délivrer les véritables informations. C’est 
ainsi que nous lisons dans le précédent magazine que « la population 
bièvroise augmenterait sensiblement à horizon 2028 », alors que le pro-
jet de l’actuelle majorité va porter la population à 6 000 habitants d’ici là 
- soit plus de 30% d’augmentation ! - sans aucun projet pour améliorer 
ni la circulation, ni le stationnement. Lors des quelques réunions qui se 
sont tenues, les Bièvrois ont été rembarrés par le maire adjoint à l’urba-
nisme dès qu’ils émettaient une opinion, une idée ou posaient une simple 
question. La majorité ne fait pas de la concertation, mais de la dé-
sinformation de fait, au mépris des règles élémentaires du dialogue.

Des nuisances ont accueilli les nouveaux Bièvrois des Hommeries, qui 
subissent le bruit et les poussières constantes d’une société implantée 
à proximité immédiate. Nous nous mobilisons pour faire cesser ces nui-
sances!

Enfi n, une belle rentrée scolaire pour nos écoliers… sauf pour ceux des 
Eaux vives, qui ont démarré l’année sans que le ménage à fond, pourtant 
indispensable à l’hygiène élémentaire pour garantir la santé de nos petits, 
ait été réalisé avant la rentrée. Ainsi, ni les lits des dortoirs, ni les tapis, 
n’ont été désinfectés et le matériel a dû être remisé dans des meubles non 
nettoyés. Il faut remédier au plus vite à cette situation.

Vos élus à votre service, (*) Richelieu

Hervé Hocquard, Florence Curvale, Emmanuel Michaux, Catherine Palazo, 
Emmanuel du Verdier, Sophie Devès
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ESSONNE, TERRE D’AVENIRS
L’ensemble de la démarche 
Terre d’avenirs est structuré 
autour de quatre grands dé-
fi s majeurs : connaissance, 
exemplarité, bien-être et co-
hésion. Ces derniers ont été travaillés et discutés, pour 
aboutir à 40 ambitions d’avenir pour l’Essonne. Au-
jourd’hui, grâce au questionnaire accessible sur le site 
du conseil départemental, les Essonniens ont la possibi-
lité de choisir cinq ambitions d’avenirs prioritaires. L’en-
semble aboutira à la publication d’un livre blanc en 2019 
qui constituera alors un socle pour les délibérations du 
Conseil départemental. 

 

www.essonne.fr/essonne-terre-davenirs

FOOD TRUCKS
Quatre food trucks sont désormais présents 
dans la commune, sur le parking du marché :
•  Pizza Anna, le mardi de 18h à 21h ;
•  Plats nets bio (pizzas bio), 

le samedi de 18h30 à 21h30 ;
•  Le comptoir indien, un samedi sur deux 

de 11h30 à 14h ;
•  Les Road Toqués, le mardi et le jeudi 

à partir de 18h30. 

GARAGE 
BAK - CITROËN
Le garage BLSM devient le 
garage BAK. Monsieur Kahn, 
le nouveau propriétaire, vous 
accueille avec le personnel du 
garage qui est resté le même. 
Nous lui souhaitons la bienve-
nue. 

ENTREPRENDRE À BIÈVRES

Conception et aménagement d’espaces intérieurs.

Créa 2 Pas a choisi notre commune pour l’installation de ses locaux profes-
sionnels. Cécile Blanquin, Biévroise depuis quelques mois, vous y accueille. 
Architecte d’intérieur, issue de l’enseignement en dessin technique et architectural, 
elle vous accompagne pour redéfi nir vos espaces, suivre vos travaux d’intérieur, 
d’aménagement ou de décoration et vous propose du design de mobilier et d’objets. 
Créa 2 Pas s’occupe également selon vos besoins de réaliser les dossiers de décla-
ration de travaux. Tous les mois, vous pourrez participer à des ateliers et réunions 
à thème comme : l’harmonie des couleurs, La luminosité adaptée, l’aménagement 
des petits espaces… 

 

8 rue de l’église - 01 69 29 91 34 - cecile@crea2pas.com - www.crea2pas.com


